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1.  Le rapport moral 
Mesdames, Messieurs, 
 
                  Je salue tous les bénévoles des 115 clubs de la région Grand Est et leurs actions 
quotidiennes pour porter le jeu des échecs dans les différents territoires. Comme le soulignait le 
président Jean Paul GRIGGIO, nous habitons une vaste région, avec des particularités que ne 
connaissent pas d’autres régions. Par exemple, la proximité des États voisins et les quatre frontières 
avec Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse. Ce n’est pas anecdotique quand nous mesurons le 
nombre de joueurs  issus de ces quatre pays, licenciés et présents dans les interclubs. Autre exemple : 
les contrastes entre les territoires  très ruraux où l’implantation des clubs est rare et le territoire Alsacien 
ou encore Nord Mosellan ou l’Agglomération de Nancy qui eux comptabilisent un grand nombre de 
clubs. 
 
                   Il faut du courage en effet pour obtenir la considération de notre jeu comme sport face à 
tous les freins qui s’opposent à cette reconnaissance. Le monde du sport en général n’est pas enclin à 
accepter une discipline qui n’est pas physique et si le modèle des compétitions organisées par la F.F.E, 
les ligues et comités est très comparable à ce qui se fait dans les autres sports, la reconnaissance est 
difficile et surtout pour les clubs face à leurs municipalités ou OMS. Et pourtant notre jeu a toutes les 
vertus pour accompagner les maires dans leurs actions d’animation de leurs villes : actions dans les 
quartiers difficiles «cœur de vie», actions dans les écoles et le périscolaire, les passeports loisirs, et 
autres. Intergénérationnel, le jeu des échecs est un exemple de lien dans le tissu social. Les présidents 
des fédérations sportives ont bien compris le rôle du sport dans la société qui va au-delà de la 
compétition et de ce fait comprennent mieux l’apport de notre discipline à leurs côtés. 
 
                  Un grand merci à tous les présidents de club qui ont accepté de participer au vote des 
résolutions et à l’élection en se connectant à internet. L’assemblée générale ne pouvait pas se tenir en 
présentiel et après deux reports, celui de mars et celui du 7 novembre, le comité directeur a adopté un 
mode de scrutin par voie électronique permettant de créer au plus tôt l’équipe qui conduira les affaires 
de la ligue pour les quatre années à venir. Cette procédure est autorisée par le décret du 29 juillet, puis 
ceux des 10 avril et 25 mai. Une assemblée générale en présentiel aurait certes eu le mérite de permettre 
des échanges plus faciles entre les intervenants et les participants. Mais la crise sanitaire, comme cela  
a été dit par un collègue d’une autre ligue, c’est comme une partie d’échecs, on sait quand elle 
commence mais pas quand elle se termine. 
 
                Lors de la saison 2018-2019, le nombre de licenciés était en diminution. Cela concernait les 
licences B et une perte au niveau des licences scolaires. Mais au 31 octobre 2019 grosse augmentation 
avec une perspective de dépasser à nouveau les 6000 licenciés en fin de saison. Malheureusement en 
mars, l’arrêt de toutes les activités sportives stoppe le dynamisme des clubs et la prise de licences. Pour 
la saison en cours, le nombre de licenciés au 31 octobre 2020 par rapport au 31 octobre 2019 était en 
diminution avec – 10,8% (-22,4 pour la F.F.E) ; les clubs venaient de retrouver un nouvel élan et la 
tenue des premières compétitions comme les interclubs donnaient l’espoir de retrouver un 
fonctionnement normal. Hélas tout est à nouveau arrêté et les compétitions ne reprendront pas avant 
janvier 2021. Difficile d’imaginer l’intention de ceux qui n’avaient pas encore pris de licences de 
renouveler ou pas. 
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              La mobilisation de la ligue et des comités départementaux tend à poursuivre les actions 
entreprises auprès des joueuses, des scolaires et des jeunes : c’est la voie à poursuivre pour tous ; 
l’avenir des clubs passera par le développement des échecs auprès des jeunes générations et des 
licenciées. 
 
            Certains comités organisent des circuits couvrant les principales villes de leur département 
orphelines de clubs en organisant des compétitions déconcentrées ; leur réussite prouve que c’est 
l’exemple à suivre. A charge de la ligue d’aider au montage de telles actions tout comme 
l’accompagnement des pôles espoirs, certes le choix des jeunes sélectionnés et le cahier des charges 
des formations demandées seront sans doute améliorés mais, là encore, on comptabilise le bénéfice de 
la création de ces pôles. 
 
         La ligue des échecs du Grand Est a la chance d’avoir des clubs de Haut Niveau très bien 
structurés; la représentation est complète dans le Top12 avec 4 clubs présents mais aussi en nationale 
1 avec 5 clubs. Une nouvelle convention avec la région Grand-Est sera déterminante pour ces clubs 
afin d’y faire perdurer les aides consacrées au Haut Niveau. Les aides annuelles de la Région par la 
ligue ou directement, permettront de soutenir les actions des comités et des clubs auprès des jeunes 
mais aussi les manifestations ancrées dans leur territoire devenant  un partenaire privilégié des conseils 
départementaux, des communautés de communes et des municipalités. 
 
         En ce qui concerne le compte de résultat de l’exercice présenté par le trésorier vous l’avez à 
disposition ci-après. A retenir depuis 4 ans quels sont les postes de charge conséquents ? 

 25 000 euros pour la reversion de la part des licences vers les comités. 
 17 000 euros à partir de la grille des aides harmonisées pour l’organisation des compétitions 

attribuées aux clubs.  
 13 250 euros pour les aides jeunes championnat de France  
 12 000 pour les pôles espoirs  

Et vous avez déjà 82 % du budget. 
 
Le prévisionnel établi à moins de deux mois de la fin de l’année, suite aux différents reports, est quasi-
identique à ce que sera le résultat réel de l’exercice 2020. 
 
   Vous remerciant pour votre lecture attentive, je vous souhaite à toutes et à tous l’énergie et 
l’enthousiasme pour relancer le dynamisme de vos clubs. 
 
    Régis Noizet, 
Président par intérim 
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2. Le rapport financier 
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3. Les rapports des commissions 
Comme ils ne sont pas encore tous disponibles, ils seront transmis dans les prochains jours 

dans un document séparé. 

4. Procédure de vote 
Compte tenu des circonstances particulières liées au confinement, il a été décidé le 12 
novembre 2020 en réunion du Comité Directeur et en accord avec le président de la 
Commission de Surveillance des Opérations Électorales (CSOE), de procéder à un vote par 
voie numérique. 
À cette fin, un bulletin de vote sera adressé par voie numérique (Google Forms) à chaque 
Président de Club le 25 novembre prochain. 
Il suffira de compléter ce formulaire pour exprimer les votes. 
Les réponses collectées seront transmises au CSOE qui sera le seul à avoir accès aux réponses 
individuelles, pour les valider et les pondérer en fonction du club représenté. 
Le résultat des votes sera communiqué par la CSOE sous les 72 heures. 
Tout a été mis en œuvre pour que les votes présentent la même sécurité et la même 
confidentialité qu’un vote par correspondance utilisant la voie postale. 
 

5. Résolutions soumises au vote 
Comme cela a été indiqué par ailleurs, le vote des résolutions se fera par voie numérique 

entre le 25 novembre au matin et le 28 novembre à 17h00. 

Le vote portera sur les résolutions suivantes : 

I. Nomination de Jean-Paul GRIGGIO comme Président Honoraire de la Ligue 

des Échecs du Grand Est 

II. Approbation du rapport financier (Bilan 2019 – Prévisionnel 2020) 

III. Rectification du Libellé dans le RNA  

                   (à tort « Ligue d’Échecs » au lieu de « Ligue des Échecs ») 

IV. Quitus au Comité Directeur 
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6. Note d’information concernant les élections 

Assemblée Générale Élective de la Ligue du Grand Est 
samedi 28 novembre 2020 -  jusqu’à 17 heures 

 

1 – Statuts : conformément aux statuts de la LEGE déposés le 26/10/16 à la Préfecture de la 
Meurthe et Moselle , direction des Libertés publiques , bureau de la Citoyenneté à Nancy 
(0357291291) sous le numéro W 543 009 501 – APE 855 1 Z – publiés au JO du 5/11/16 sous le 
numéro RNA W 543 00 9501 , les présidents des 115 clubs du Grand Est sont invités à 
l'assemblée générale élective 2020.  

2 – Modalités :  

2-1 : conformément aux articles 5 et suivants susdits , les membres de cette AGE éliront pour 4 
ans les membres du Comité Directeur entrant et le Président de la Ligue  

2-2 : le vote électronique est admis, il sera à destination de M. Eric DELMOTTE responsable de la 
commission de surveillance électorale, via l’application Google Forms. Ordonnance du 25/03/2020 
et les décrets des 10/04/2020 et 29/07/2020 dans le cadre de la covid-19 et relatives à la 
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 
procédures pendant cette même période. 

2-3 : le Comité Directeur entrant comprend au moins 16 membres et au moins un suppléant par 
Territoire. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité sont fixées par les a6.4 6.4-1 et 6.4.2.  

2-4 : le Président (a8-1) est placé en première position sur la liste et est désigné par le Comité 
Directeur élu puis élu (approuvé) par l'AGE. Les incompatibilités à cette fonction sont fixées par 
l'a8-3.  

2-5 : conformément à la convention de fusion entre les ex-ligues d'Alsace, de Lorraine et de 
Champagne Ardennes, signée le 23 avril 2016 par Jean Paul GRIGGIO (Alsace) , Roger 
MARCHAL (Lorraine) et Marc FOURCART (Champagne Ardennes) , les 16 membres du Comité 
Directeur entrants sont répartis sur l’ensemble de la région. Toutefois après 4 années de 
fonctionnement et la fusion étant établie, la répartition par territoire n’a plus lieu d’être quantifiée.  

2-6 : 90 jours avant le 28 novembre (a6-2), les listes arrêtées par le Comité Directeur de la Ligue 
(a9-5.1) et vérifiées sont publiées sur le site de la Ligue. Des recours sont possibles (a9-5.1)*  

2-7 : les listes sont expédiées à M. Eric Delmotte avant le 7 août 2020 minuit. 

2-8 : une commission de Surveillance des opérations électorales est créée et présidée par M. Eric 
DELMOTTE - (a9-5 et suivants). Elle comprend trois membres avec Messieurs Adrien Jacquot, 
Fabrice Baralle. 

2-9 : la liste électorale doit comporter pour chaque association sportive (club) les noms et prénom 
de son président en exercice ( a9-5.3)  

3  l'assemblée générale élective aura lieu le samedi 28 novembre jusque 17 heures. 

 
             Régis Noizet 

         Président par intérim 

Ligue des Échecs du Grand Est   
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7. Liste des candidats pour l’élection  
Une seule liste en présence  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité directeur mis en place aura en priorité l’écriture et l’application du projet associatif de la Ligue des 
Echecs du Grand-Est à partir des objectifs suivants : 

 Assurer la santé financière de la ligue 
 Assurer le lien avec les instances sportives et politiques. 
 Actions prioritaires à destination des jeunes licenciés et des féminines 
 Soutenir les comités et les clubs dans les formations ‘pôles espoirs jeunes 
 Former les dirigeants, bénévoles, animateurs, arbitres 
 Faciliter la bonne marche des clubs régionaux de Haut Niveau 
 Permettre la création de nouveaux clubs et consolider les clubs anciens en difficulté. Actions 

en zones blanches orphelines de clubs de proximité. 
 Faciliter l’organisation de toutes les compétitions fédérales, ligue et comités départementaux. 
 Développer le numérique au sein de la ligue et auprès des clubs  
 Communiquer, faire connaitre les actions de la ligue 

N° Nom Prénom N° Licence Sexe 
Club 

 

1 NOIZET Régis G06050 M 
Le Palamède-Club d’échecs de 
Rethel 

2 BERGMANN Delphine Y18251 F C.E. Sélestat 

3 
ACKERMANN-
HUBLAU 

Simone T50302 F Tressange Pays-Haut 

4 JACQUESSON Aurore W04860 F C.E de Vouziers 

5 GRIGGIO Julie Z00942 F Club des trois Pays 

6 HEDDACHE Rachid A05115 M C.E. Sélestat 

7 LIST 
Jean-
Pierre 

M53018 M Echiquier des Hautes Vosges 

8 ROOS Daniel A09346 M C.E. Strasbourg 

9 ROBERT-DEHAULT Etienne J04092 M Echiquier Nord Haut-Marnais 

10 MORVRANGE Laurent R04065 M M-S Echecs 

11 JOUNIAUX Stéphane G51915 M Reims Echecs et Mat 

12 ADRIAN Claude A00043 M Vandoeuvre-échecs 

13 LECLERC  Bernard A06292 M Tressange Pays-Haut 

14 HUSSER Thierry A05371 M Munster - L’échiquier du Val 

15 MAHIEUX Julien R03594 M Stanislas Echecs 

16 TEJEDO-CRUZ Christophe M51060 M Echiquier Nancéien 

Liste des suppléants 
17 SIMON Christian A09977 M Echiquier   Spinalien 

18 AKREMANN Jordan V06225 M L’échiquier Châlonnais 

19 LEFEBVRE Pierre V15256 M C.E. Sélestat 

20 DAVIDOU Delphine G52467 F Stanislas Echecs 

21 POUILLON Laure L51947 F Seichamps Echecs 


